
Repenser sa salle de classe : Pourquoi ? Comment ?

Nous espérons que cet atelier vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous ! Voici une petite fiche 
pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.

Présentation de l’atelier
Cet atelier vise à apprendre ensemble et co-concevoir une salle de classe qui puisse héberger les 
aspirations des élèves et des enseignants du 21ème siècle. Un public large (parents, élèves, enseignants…)
est le bienvenu et en fera toute la richesse.

Après un temps de présentation, c’est à vous de concevoir un nouvel espace d’apprentissage en 30 min !

Matériel et outils utilisés

Temps de présentation :
matériel de projection

Temps d'élaboration :

mobilier du stand - legos - Papier – crayons – feutres

Public cible de cet atelier

Tout public

Autres informations utiles 
Modifier sa salle de classe n'est pas toujours évident. La modification de l'espace va souvent de 
pair avec des changements de posture de l'enseignant et une réflexion sur ses pratiques.
La méthodologie de travail du FCL comporte une « boîte à outil » permettant d'engager 
collectivement cette réflexion et d'explorer les solutions adéquates en fonction de 



l'environnement de chaque établissement. C'est le cheminement pédagogique qui induit le 
changement spatial.

Pour aller plus loin
Le site du Futur Classroom Lab européen : http://fcl.eun.org
European Schoolnet propose régulièrement des sessions de formations : 
http://www.eun.org/professional-development/future-classroom-lab

Sites et ressources conseillés

FCL : blog (http://blogpeda.ac-poitiers.fr/fclf/) coordinateur national Xavier Garnier 
(Xavier.Garnier@ac-poitiers.fr et @XG_lp2i)
Espace tip-e : @ecole2conde

Intervenant

Nom des intervenants : Isabelle Dufrêne 
Christophe Chignardet

Pour retrouver l’intervenant : isabelle.dufrene@orange.fr /06 60 27 72 79/ @DufreneIsabelle
Christophe.chignardet@ac-amiens.fr / 03 23 82 40 49 / 

@tophechignardet
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